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Programme du 9 novembre 2021 

Avec le soutien de :

8h30 Café d’accueil

Nef
(rez-de-chaussée)

9h00 Ouverture du colloque par Yannick NADESAN, Président du RfVS-OMS et élu adjoint 
à la santé et au vieillissement de la Ville de Rennes

9h30 Conférences introductives

• Laurent CHAMBAUD, Directeur, EHESP

• Ingrid STEGEMAN, Programme Manager, Eurohealthnet

• Jean SIMOS, Directeur de recherche, Institut de Santé Globale de l’Université de
Genève et Association Santé et Développement Durable (S2D)

10h30 Table-ronde : Points de vue d’acteurs sur la réalité de la gestion de la crise 
sanitaire au niveau local
• La gestion de la crise et la relation Ville-Hôpital par Frédéric RIMATTEI, Directeur

Général Adjoint du CHU de Rennes
• La gestion de la crise, point de vue d’une Caisse Primaire d’Assurance Maladie par

Baptiste MARCHAND, Directeur santé de la CPAM Lille Douai
• La relation ville-médecins, point de vue d’une médecin généraliste par Fabienne

YVON, représentante de l'URML Pays-de-la-Loire et présidente du syndicat MG
France 44

• Expérience des territoires d’Outre-mer, par Gérald KERBIDI, conseiller municipal
délégué à la santé de la Ville de Saint Joseph de la Réunion

• Expérience de la Ville de Lyon, point de vue de Céline DE LAURENS, Adjointe à la
santé de la Ville de Lyon

12h00 Pause Déjeuner Hall 1 (1er étage)

13h00 Projection des vidéos "L'opération Rennes centre ancien" et "CUSSH, sur le 
chemin d'une transition des villes vers plus de durabilité et de santé

Nef
(rez-de-chaussée)

13h30 Ateliers thématiques : Les villes actrices de la résilience face aux crises

Atelier 1 – Organisation et pérennité des solidarités Salle 19 (2ème étage)

Atelier 2 – Prévention et promotion de la santé mentale Salle 20 (3ème étage)

Atelier 3 - Soutien à l’accès aux droits et aux soins Salle 14 (1er étage)

Atelier 4 – Environnements favorables à la santé Nef (rez-de-chaussée)

Atelier 5 – Communication envers la population, circulation des informations
Salle 13 (1er étage)

15h15 Photo de groupe et pause café Nef (rez-de-chaussée)

15h45 Table-ronde prospective : Les politiques de santé publique post-COVID : 
quel monde d’après pour une meilleure santé ?
• Patricia SARAUX, Directrice Santé Publique à la ville de Nice
• Marie-Christine STANIEC, Adjointe à la santé de la ville de Lille
• Pierre-André JUVEN, Adjoint à la santé et à l’urbanisme de la ville de Grenoble
• Matteo BARISIONE, Policy Officer, European Public Health Alliance

Nef
(rez-de-chaussée)

16h45 Présentation de la déclaration et clôture de la journée

17h00 Fin de la journée
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Colloque national des Villes-Santé 2021
Les Villes-Santé en temps de crise sanitaire


